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Édito
Christine Guillemy
Présidente de l’Office

Chers résidents,
Dans ce nouveau numéro, j’ai souhaité 
que vous puissiez découvrir comment 
les différents services de Chaumont 
HABITAT oeuvrent au quotidien pour 
faire de votre patrimoine un lieu où l’on a 
envie d’y vivre.
Ces agents ne déméritent pas ! Ils 
s’efforcent tous les jours de fournir des 
prestations de qualité comme le montre 
les résultats de l’enquête de satisfaction.
Alors, bien sûr, rien n’est jamais parfait. 
Tandis que d’autres donnent un nouveau 
souffle à l’offre de logements proposés 
sur notre Ville en répondant aux besoins 
des étudiants, de plus en plus nombreux 
chaque année.
Le travail se voit : un embellissement 
au pied de résidence donne le sourire 
aux habitants qui sont à mêmes 
d’appréhender leurs besoins et d’établir 
du lien social.
Parce que vous êtes au coeur des 
décisions, «l’Espace Habitants» a vu le 
jour à la Rochotte. Pour vous, pour vous 
exprimer, créer et agir sur l’attractivité de 
votre quartier. 
A présent, je vous laisse préparer les 
festivités de fin d’année qui approchent 
à grands pas. 

Bonnes fêtes à tous !
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// FOCUS

// ACTUS

Le métier
de Chargé d’Opérations

«L’ Éco Point» déménage

Laurent FADLOUN est un Chargé d’Opérations à 
Chaumont HABITAT. Pour en savoir un peu plus sur 
son quotidien, il vous livre quelques explications sur 
son métier...

- Quel est le principal objectif de votre poste ?
« En tant que Chargé d’Opérations, je pilote les projets 
de constructions neuves, de réhabilitations lourdes ou les 
démolitions. Je m’occupe aussi du suivi du montage des 
opérations aussi bien d’un point de vue administratif que 
financier. »

- Quelles sont vos autres missions ?
« Dans la continuité de mes activités : je suis également 
chargé de suivre les travaux jusqu’à leur achèvement 
et leur livraison. Il faut aussi savoir que j’accompagne 
les travaux un an après leur date de finalisation, cela 
s’appelle la garantie de parfait achèvement. »

Du changement arrive en face du 22 Fléming : les 
travaux de votre futur point de collecte débuteront 
prochainement. Cet espace, construit avec un 
container maritime, sera plus grand pour traiter au 
mieux vos encombrants.

imprimé par l’Imprimerie du Petit Cloître 
sur papier issu de forêts gérées durablement.

Travaux en cours
Démolition des bâtiments 10 à 18 rue Lavoisier
Résidentialisation du quartier de la Rochotte

Nouveaux programmes 2017
Construction de 20 logements rue de la voie Creuse
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// BON A SAVOIR 

Résidente depuis sept ans au 3 rue Massenet, Renée 
expose fiérement ses nombreuses fleurs aux regards 
de tous les passants.
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Retrouvez toutes nos actus :  
www.chaumonthabitat.fr

«L’ Éco Point» déménage

85.60% 
d’entre vous sont  

  satisfaits de la qualité  
  de la propreté des  
  parties communes.

Votre avis,

    Vous êtes          
              33.49%

89.50% 
de satisfaits concernant la propreté 

des halls d’entrées (sols, murs, vitres).

        +1.2%       par rapport à 2015

64.20% 
estiment que les   

   espaces extérieurs  
   sont propres.

à avoir complété le questionnaire 
sur la propreté de votre résidence.

Sources : Enquête Propreté 2016 réalisée 
sur un panel de 2840 logements collectifs

L’ embellisement fleural : 
Une initiative habitante

«J’ai souhaité que cet espace vert soit utilisé autrement 
que pour les excréments de chiens. Alors, j’ai demandé 
l’autorisation à Chaumont HABITAT de poser un grillage. J’ai 
acheté des surfignas, des pots et je pratique cette activité 
depuis 3 ans. Le jardinage est une passion.»

Surnommée «la maman aux fleurs», Renée a participé aux 
concours des maisons fleuries en 2015. Fière de son prix, 
elle renouvelle l’expérience cette année encore et attend les 
résultats. Nul doute que sa récompense servira à embellir son 
jardinet. «Ainsi, nous avons acheté une tondeuse électrique 
et un tuyau d’arrosage. Pas d’engrais, puisque nous faisons 
notre compost.». 

Merci à Renée et son mari pour 
le travail réalisé, qui  encourage 
toutes les personnes à améliorer 
leurs lieux de vie  par des petites 
intentions.
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Une coloc’ ? Un appart’ ?
Tel est le choix laissé aux étudiants !

Les établissements d’enseignement supérieur ouvrent leurs portes, entre février et juin, afin 
d’attirer de nouveaux élèves grâce à leurs diversités de formation. 750 jeunes sont présents en 
ville, à la recherche d’un premier logement. Pour répondre à cette demande, Chaumont HABITAT a 
ainsi commercialisé deux offres spécifiques qui leurs sont destinées...

Ils sont aujourd’hui près de trente jeunes à être installés confortablement dans leurs logements 
en accord avec leurs  modes de vie : proximité des lycées et arrêts de bus, commerces... Ils 
bénéficient  d’une réponse adaptée grâce à des aménagements modernes et équipements 
utiles : micro-ondes, réfrigérateur, gazinière, table avec quatre chaises, canapé, chambre 
avec rangements... Tout est fait pour leurs faciliter la vie quotidienne, sans se «ruiner».

Devant le succès rencontré, ce chiffre promet d’augmenter avec d’autres projets menés par
la structure dans le cadre de la valorisation des logements.

 19 logements semi-équipés 

créés depuis 2015 5 coloc’ dans une entrée 
résidentialisée

    Stand Chaumont HABITAT  
Forum EPIDE 
24/05/2016 
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 Devant votre porte, elles n'ont pas la côte !
 Elles nuisent au bien-vivre ensemble 
 Ils roucoulent sur votre balcon 
 Vos voisins n’en seront pas ravis
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// DOSSIER

La rédaction au plus 
proche des jeunes ! 

La coloc’ est un mode de vie que nous ne connaissions pas. Dès 
que nos parcours nous l’ont permis, nous avons fait le choix de 
«vivre ensemble» pour diverses raisons : la convivialité, la solitude 
et la facilité dans les démarches. Même si certains d’entre nous 
se connaissaient avant parce qu’ils fréquentaient le même lycée, 
la coloc’ a permis de découvrir d’autres jeunes et de renforcer les 
liens amicaux. 

Après avoir découvert les offres de logement proposées sur votre site internet ou par le bouche-à-oreilles, 
nous avons demandé à visiter l’appartement. Ce dernier a été entièrement rénové et meublé par l’Office. 
Nous avons été séduits par la situation géographique, notamment la proximité des équipements sportifs 
et la laverie de la zone commerciale. De même, l’embellissement de nos parties communes apporte de la  
gaiété et de la couleur grâce aux tableaux qui y sont accrochés. 

La vie en coloc’ demande une certaine organisation et une confiance 
envers les autres : par exemple, les tâches ménagères sont partagées et 
les frais mensuels divisés. Budgétairement, c’est intéressant. Quand les 
humeurs et les personnalités de chacun se confrontent quelquefois, on peut 
s’isoler dans nos chambres. Cela permet de garder un minimum de vie privée ! 
Mais c’est surtout l’entraide qui prime. Cependant, il faudrait acheter plus de 
rangements pour la cuisine et aménager le grand placard avec des étagères.  
Autrement, la télévision fonctionne bien. (rires)

Aurore, Laura, Quentin, Dimitri et  Michaël sont cinq 
jeunes étudiants en Brevet de Technicien Supérieur. Ils 
nous ont accueilli dans leurs appartements où ils sont 
installés en colocation depuis la rentrée. Nous avons 
recueilli leurs premières impressions...

Pourquoi avoir tenté cette expérience ?

La coloc’ avec Chaumont HABITAT : qu’est-ce que c’est ?

Quels avantages de vivre à plusieurs ?  Quels inconvénients ?

Un conseil pour bien vivre en coloc’ ?

Bien s’entendre, c’est la base ! Mais savoir être indépendant, pour ne pas 
empiéter sur le confort des autres, c’est primordial...
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// FOCUS

Devenez acteur de votre quartier :
votre espace participatif vous attend !

Economie budgétaire :
un forum pour apprendre à gérer son budget

Au 44 rue Fléming règne une agitation inhabituelle. En effet, ce vendredi 14 octobre, 
des petites mains ont peint une fresque sur les murs d’un local nouvellement crée par 
Chaumont HABITAT : votre «Espace Habitants». C’est le premier jour d’une longue 
aventure !

Né d’une volonté de favoriser les liens entre voisins, ce lieu est mis à votre dispositon pour échanger 
des services, proposer des idées qui vous touchent, les concrétiser, dialoguer entre vous et participer à 
des ateliers thématiques sur votre cadre de vie, votre habitat ou la rénovation urbaine. En un mot, c’est 
un lieu de partage. De par cette initiative, chacun peut devenir un membre solidaire en s’investissant 
pour les autres. Alors n’hésitez pas, montrez-nous votre implication !

Installé au gymnase de La Rochotte, ce forum ouvert à tous 
a permis à plus d’une cinquantaine de personnes de découvrir 
toutes les méthodes pour bien gérer leur budget tout au long 
de l’année : que ce soit grâce au jeu éducatif «Dilemme» ou à 
un calendrier budgétaire qui leur était offert, les participants ont 
aussi découvert les différents partenaires qui peuvent les aider au 
quotidien pour devenir autonomes et responsables. L’association 
«Miroirs de Femmes» a aussi assuré l’animation en proposant un

spectacle dansant suivi d’un buffet de
spécialités d’ailleurs.

Le jeudi 20 octobre, de 14h à 17h, se tenait la première 
édition du forum « Mon Budget Facile », propulsé par 
Chaumont HABITAT et de nombreux partenaires.
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Les horaires d’ouverture :

Mardi :  16h00-19h00
Mercredi :  16h00-19h00
Vendredi : 16h00-19h00



  

Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 25 min

Les ingrédients
1 pâte sablée
90 gr de beurre
60 gr de sucre
1 oeuf
90 gr de crème de riz
1/2 cuillère à café d’extrait d’amande amère
1 boîte de compote de pêche

 Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). Étaler la pâte brisée dans un moule à tarte de 24 cm.

 Répartir la compote sur le fond de la pâte. Battre le beurre et le sucre dans un saladier. Ajouter  
         l'oeuf, la crème de riz et l’extrait d’amande amère petit à petit au mélange de beurre. 
�  Napper cette préparation sur la compote. Enfourner pendant 25 minutes jusqu’à ce que la  

          garniture soit ferme et dorée. 

� Á déguster sans modération. Bon appétit !   

// DÉTENTE

La recette de grand-mère « Jeanine » :
la tarte anglaise ...

 Sa gourmandise a parlé ! Jeanine nous propose aujourd’hui de réaliser une recette 
sucrée qu’elle a recherchée parmi ses anciens feuillets ressortis pour l’occasion.
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Vous souhaitez nous faire part des événements de 

votre quartier ? Vous voulez partager vos initiatives ?

Envoyez-nous vos clichés à l’adresse suivante:

communication@chaumonthabitat.fr

après validation nous publierons un article dans la 

prochaine édition !

VOUS AVEZ
LA PAROLE !



N’oubliez
pas ! 

En janvier 2016,
l’APL a été suspendue pour

20% des locataires bénéficiaires !

EN JANVIER : 
Evitez la suspension

 de votre APL !
Déclarez vos ressources 

à la CAF/MSA 


